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Yvonne Gilli, avant de devenir présidente de 
la FMH, vous avez siégé comme élue Verte 
au Conseil national. Qu’est-ce qui est le plus 
difficile : le travail parlementaire ou guider 
les médecins de Suisse ?
Je dirais que les défis ne manquent ni ici 
ni là. En tant que présidente de la FMH, je 
dirige le Secrétariat général et le Comité 
central de la FMH. Au Parlement, c’était 
différent ; là, je représentais le peuple. 
Dans un cas comme dans l’autre, rien ne 
vous est donné. Mais il y a une grande 
différence que j’apprécie beaucoup en 
tant que présidente de la FMH : je peux 
me concentrer sur la politique de santé. 
Au Parlement, le champ est très large. 
Certes, on se spécialise – pour moi c’était 
la politique de santé –, mais j’étais encore 
membre de la Commission de l’éducation 
et de la Commission des finances, où je 
m’occupais de politique des transports. 
Pour bien maîtriser les dossiers politiques, 
il faudrait pouvoir plus approfondir les 
sujets. Maintenant que je représente les 
médecins, je suis de l’autre côté de la bar-
rière et je remarque que ce manque de 
profondeur est parfois préjudiciable à une 
communication d’égal à égal.

Pensez-vous que les associations profes-
sionnelles devraient jouer un rôle plus 
 important dans la politique suisse ?
C’est certain. Nous avons un parlement 
de milice, ce qui est financièrement avan-
tageux. Mais cela signifie aussi que les 
parlementaires ne peuvent pas s’offrir 
une expertise indépendante et qu’ils 
dépendent des informations que leur 
donnent les groupes d’intérêts et les 
organisations professionnelles.

Avez-vous le sentiment que les organisa-
tions professionnelles sont écoutées ?
L’écoute réciproque est une question 
culturelle et cette culture de l’écoute est 

en forte érosion dans notre société. La 
polarisation et l’exclusion augmentent. 
Pour vous donner un exemple : souvent, 
on ne me perçoit plus que comme une re-
présentante d’un groupe d’intérêts, alors 
que nous devons définir un cadre fonc-
tionnel pour plusieurs professions. On 
n’avance que si l’on a une compréhension 
partagée des problématiques.

Quels sont vos objectifs politiques à la prési-
dence de la FMH ?

Avant tout les deux grandes réformes du 
financement du système de santé : l’in-
troduction du TARDOC, le nouveau tarif 
ambulatoire, et EFAS, le financement 
uniforme des prestations ambulatoires 
et stationnaires. Dans le système actuel, 
les traitements stationnaires, qui sont 
tendanciellement plus chers, sont plus 
avantageux pour les assureurs parce que 
les cantons assument au moins 55 % des 
coûts, tandis que les traitements ambula-
toires sont financés uniquement par les 

« J’aime le débat 
contradictoire »

À la tête de la FMH depuis 2021, Yvonne Gilli 
est la présidente des médecins de Suisse. 
Dans cet entretien, elle nous parle du rôle 
des associations professionnelles en poli-
tique ainsi que des projets de réformes 
du système de santé – des plus judicieux 
comme des autres.

Entretien : Andrea Renggli, rédaction SDJ 
Photos : Monika Flückiger, photographe

Yvonne Gilli sur le rôle des associations professionnelles en politique : « En Suisse, les parlementaires 
dépendent des informations que leur donnent les groupes d’intérêts et les organisations profession-
nelles. »
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primes d’assurance-maladie. Cela n’in-
cite pas à traiter les malades chroniques 
de façon à ce qu’ils puissent mener une 
vie plus stable et il en résulte donc des 
surcoûts pour le système de santé.

Depuis peu, la FMH s’intéresse aussi aux 
questions de durabilité et de protection de 
l’environnement dans la médecine. Faut-il 
mettre cela sur le compte de la politicienne 
verte que vous avez été ?
Au départ, ce thème a été mis sur la table 
par la SWIMSA, l’Association Suisse des 
Étudiants en Médecine. Puis l’Associa-
tion suisse des médecins-assistant(e)s et 
chef(fe)s de clinique, l’ASMAC, s’est em-
parée du sujet et elle a su convaincre une 
majorité au sein de la Chambre médicale. 
La santé planétaire, ou planetary health, 
est une approche importante et le sys-
tème de santé peut apporter une contri-
bution essentielle. Le cœur de notre acti-
vité reste toutefois la défense des intérêts 
de nos membres : créer de bonnes condi-
tions pour les futurs médecins et garantir 
la qualité des prestations de soins.

La FMH combat les trains de mesures du 
Conseil fédéral visant à maîtriser les coûts 
de la santé publique. Pourquoi un profes-
sionnel de la santé devrait-il s’opposer à ce 
projet, s’il permet de faire des économies ?
Les trains de mesures proposés par le 
Conseil fédéral s’appuient sur un rapport 
d’experts demandé par le Conseiller fédé-
ral Alain Berset il y a quelques années. 
Leur objectif est de renforcer l’économici-
té des soins de santé. Il s’agit en particu-
lier que les partenaires tarifaires fixent des 
« objectifs de maîtrise des coûts », autre-
ment dit un budget prévisionnel ou une 
enveloppe budgétaire. L’une des consé-
quences de ce modèle pourrait être une 
moins bonne indemnisation des presta-
tions à partir du moment où le budget fixé 
est dépassé. Cela serait en  totale contra-
diction avec la loi sur l’assurance-mala-
die, avec les objectifs constitutionnels et 
avec le principe même de l’assurance. Les 
personnes les plus touchées seraient les 
patients qui ont besoin des prestations les 
plus chères. Dans la médecine somatique, 
ce sont les malades chroniques. L’Alle-
magne connaît ce modèle depuis une 
 dizaine d’années. Depuis, les patients 
doivent attendre longtemps pour obtenir 

Le nouveau tarif ambulatoire TARDOC et le finan-
cement uniforme des prestations ambulatoires et 
stationnaires sont – selon Yvonne Gilli – des ré-
formes politiques qui pourraient réellement amé-
liorer le système de santé.



SWISS DENTAL JOURNAL SSO VOL 132 12 P 2022

L’ACTUALITÉ EN MÉDECINE DENTAIRE 891

des prestations ; autrement dit, la qualité 
des soins s’est dégradée. De plus, l’objectif 
de maîtrise des coûts n’a pas été atteint : 
les Allemands dépensent aujourd’hui en-
viron 16 % de leur revenu pour l’assurance 
de base et les Suisses, seulement 7 %. Il y a 
aussi un aspect lié au partenariat tarifaire : 
les assureurs veulent des soins bon mar-
ché et des primes basses, tandis que nous, 
les fournisseurs de prestations, nous mi-
sons sur la qualité des soins, qui a son 
prix. Si l’on intervient dans cette négocia-
tion depuis l’extérieur, on affaiblit les par-
tenaires tarifaires.

Justement, on entend dire que la confiance 
est rompue entre les partenaires. Pensez- 
vous qu’un partenariat tarifaire soit  encore 
possible ?
Oui, preuve en est la volonté de fonder 
prochainement une organisation tarifaire 
nationale dont la tâche consistera à défi-
nir et à développer les structures tarifaires 
pour les traitements ambulatoires, tant 
pour les prestations au forfait que pour les 
prestations individuelles. Dans les négo-
ciations tarifaires, il n’est pas facile de 
dégager un consensus. Mais il vaut la 
peine de rester professionnels et ouverts 
au compromis, car la discorde entre les 
partenaires tarifaires sème le doute dans 
la population. En fin de compte, nous 
avons tous besoin de soins médicaux.

Quelles réformes politiques pourraient réel-
lement améliorer le système de santé ?
Les deux réformes du système de finan-
cement que j’ai déjà évoquées : le nouveau 

tarif ambulatoire TARDOC, qui implique 
le développement des forfaits ambula-
toires dans l’organisation tarifaire com-
mune, et le financement uniforme des 
prestations ambulatoires et stationnaires. 
Je voudrais aussi que la politique prévoie 
une rémunération adéquate pour l’inter-
professionnalité afin que celle-ci puisse 
véritablement être pratiquée au quoti-
dien. Nous avons besoin d’une collabora-
tion interprofessionnelle, avec de nou-
veaux profils correspondant à ceux de 
physician assistant ou d’advanced practice 
nurse pour pouvoir faire face à l’évolution 
démographique et à la pénurie de main-
d’œuvre qualifiée. Ces aspects pourraient 
être intégrés dans la réforme tarifaire 
TARDOC.

En parlant de pénurie de main-d’œuvre, 
vous avez d’abord suivi une formation 
 d’infirmière avant de vous lancer dans des 
études de médecine. Trouvez-vous que l’on 
n’affecte pas assez de ressources pour les 
soins ?
Les médecins ont soutenu l’initiative sur 
les soins infirmiers ainsi qu’un dévelop-
pement conjoint des professions. La lé-
gislation parle actuellement de compé-
tences de décision partagées, ce que je 
trouve problématique. Selon moi, les res-
ponsabilités doivent être réglées claire-
ment : la compétence revient soit au 
 personnel médical soit au personnel infir-
mier. Un manque de clarté dans la répar-
tition des responsabilités peut avoir des 
conséquences sur les soins prodigués aux 
patients. Pour nous, il est important de ne 

pas monter les différentes professions de 
santé les unes contre les autres, car nous 
fournissons une prestation de service col-
lective et nous avons tous un point com-
mun essentiel : nous voulons un système 
de santé de qualité.

Que pense la FMH du fait que certains four-
nisseurs de prestations, comme les psycho-
logues, puissent facturer leurs prestations 
à la charge des assurances sociales à titre 
indépendant ?
Nous verrons comment cela va évoluer. 
Il faut assurer un bon suivi afin de garantir 
le contrôle des coûts et la qualité. À cet 
égard, je pense que tous les fournisseurs 
de prestations devraient être soumis au 
même régime. Cela impliquerait qu’il y 
ait un monitoring, afin que l’on puisse 
faire des appréciations qualitatives. De 
plus, les responsabilités et les compé-
tences doivent être clairement délimitées. 
La FMH craint que les dossiers complexes 
des patients restent sur les bras des mé-
decins et que les goulets d’étranglement 
demeurent à ce niveau-là.

La FMH défend ses intérêts dans le cadre 
de négociations difficiles. Qui sont vos 
 adversaires politiques préférés ?
En réalité, j’aime le débat contradictoire, 
car chaque adversaire amène de nouveaux 
arguments auxquels je n’avais pas forcé-
ment pensé. Dans le partenariat tarifaire, 
je pense par exemple aux assureurs : ils 
nous obligent à travailler de manière ren-
table et à prouver la qualité de nos presta-
tions avec des chiffres. Si nous négocions 
sur ces questions d’égal à égal, nous pou-
vons assumer la responsabilité de notre 
travail sans demander à l’État d’intervenir 
subsidiairement.

Portrait

Yvonne Gilli, spécialiste en médecine 
interne générale, dirige un cabinet spé-
cialisé en médecine complémentaire 
et gynécologie à Wil (SG). Élue sous la 
bannière des Verts en 2007, elle siège 
au Conseil national jusqu’en 2015, où 
elle est membre de la Commission de 
la santé. En 2016, Yvonne Gilli devient 
membre du Comité central de la FMH 
en tant que responsable du dicastère 
de la numérisation et de la santé nu-
mérique (eHealth). Elle est élue à la 
présidence de la fédération et de ses 
43 000 membres en 2020.

Yvonne Gilli, la présidente de la FMH, n’est pas seulement spécialiste en médecine interne générale avec 
son propre cabinet, mais aussi infirmière de formation. Elle a également siégé au Conseil national pen-
dant deux législatures pour le parti des Verts.
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Chez beaucoup de personnes, l’hypnose 
évoque un artiste transformant des per-
sonnes en marionnettes sans volonté et 
les livrant aux moqueries du public. 
« De telles images dérangeantes n’ont 
rien à voir avec l’hypnose médicale et 
dentaire », affirme avec force Riccardo 
Colombo, président de SMSHdent, le 
groupe spécialisé en médecine dentaire 
de la Société Médicale Suisse d’Hypnose 
(voir encadré). Dans son cabinet privé à 
proximité de Lugano, il propose des trai-
tements par hypnose, notamment à des 
personnes redoutant les piqûres et le mé-
decin-dentiste. Les patients atteignent 
un état de décontraction maximale tout 
en étant davantage à l’écoute de leurs 
propres perceptions. Ils restent ainsi dé-
tendus tout au long du traitement et sont 
dans un état émotionnel agréable.
Pour l’hypnose classique, Riccardo Co-
lombo discute au préalable avec le patient 
quels objectifs ce dernier souhaite at-
teindre et quelles ressources pourraient 
être utilisées pour ce faire. Puis il le place 
dans un état de transe. « Il s’agit d’un état 
de conscience spécifique dans lequel l’in-
dividu est particulièrement concentré sur 
son ressenti intérieur et plus réceptif à des 
suggestions », explique Riccardo Colom-
bo. « Mon rôle est comparable à celui 
d’un guide de montagne : je veille à ce 
que le patient arrive à destination en 
toute sécurité. »

Guider l’attention du patient
La forme classique de l’hypnose n’est 
toutefois pratiquée que chez une part in-
fime des patients. Les médecins-dentistes 
recourent bien plus souvent à la commu-
nication dite hypnotique, qui se distingue 
entre autres par des suggestions utiles. 
Eva von Aster, médecin-dentiste dans les 
cliniques dentaires scolaires de la ville de 

Zurich, explique comment cela fonc-
tionne : « Nous utilisons l’imagination 
pour susciter une réaction du corps. Ima-
ginez par exemple que vous mordez dans 
une tranche de citron. Chez la plupart 
des personnes, cette évocation déclenche 
la production de salive, autrement dit, 
cela active un processus physiologique 
concret. »
À la clinique dentaire scolaire, Eva von 
Aster utilise souvent le pouvoir de l’ima-
gination pour traiter des enfants anxieux 
et nerveux. Elle explore tout d’abord de 
manière ludique les ressources person-
nelles de l’enfant, ce qui lui fait plaisir 
et ce qui le fascine tout particulièrement. 
Si nécessaire, elle utilise également divers 
objets : des bâtons scintillants, des ma-
rionnettes à doigt ou à main, voire un 
animal en peluche apporté par l’enfant. 
« Cela se fait tout naturellement. Cer-
tains enfants ont besoin d’un peu plus 
de temps jusqu’à ce qu’ils acceptent de 
s’installer sur le fauteuil pour le traite-
ment. Je leur accorde ce temps. » Puis 
elle prend les commandes (on parle 
de pacing – leading dans le jargon de la 
branche). Elle attire l’attention de l’en-
fant sur une situation agréable et réalise 
le traitement dentaire en parallèle. 

« Chaque personne, chaque enfant a ses 
ressources. Nous les aidons à s’en servir 
dans une situation désagréable à leurs 
yeux, à savoir la visite chez le méde-
cin-dentiste. »

Créer une atmosphère détendue
La communication hypnotique comporte 
encore d’autres facettes : chaque image 
évoquée dans le cerveau du patient pro-
duit un effet, ce qui peut être utilisé pour 
aider les patients à se sentir bien. Comme 
l’explique Riccardo Colombo, « nous évi-
tons, par exemple, certains mots ou tour-
nures du quotidien qui éveillent des asso-
ciations négatives ; nous veillons à nous 
comporter avec respect et empathie, non 
seulement avec nos patients, mais aussi 
avec l’équipe du cabinet ; nous sommes 
attentifs à notre langage corporel et à la 
manière dont nous nous déplaçons, ainsi 
qu’aux odeurs et aux bruits perceptibles 
au sein du cabinet. Bref, nous évitons tout 
ce qui pourrait déclencher des peurs ou 
des résistances. Tout l’environnement du 
cabinet vise à créer une atmosphère dé-
tendue. » L’attitude du médecin-dentiste 
en fait également partie : « Comment 
puis-je apaiser un patient si je suis moi-
même tendu et stressé ? C’est très diffi-

L’hypnose 
 dentaire au 
 service des 
 patients

L’hypnose dentaire permet, par exemple, 
à un patient anxieux de dormir sur ses deux 
oreilles avant son rendez-vous chez l’hy-
giéniste dentaire, ou de soigner un enfant 
anxieux sans sédation avec du gaz hilarant. 
Deux médecins-dentistes nous expliquent 
comment fonctionne l’hypnose.

Texte : Andrea Renggli, rédaction SDJ ; photo : Istock

Société Médicale Suisse d’Hypnose

Depuis 2015, la Société Médicale Suisse d’Hypnose (SMSH) et son groupe spécialisé en 
médecine dentaire SMSHdent sont reconnus par la SSO en tant que société de disci-
pline. SMSHdent compte environ 90 membres, dont 22 ont obtenu un certificat en 
hypnose médicale. Pour obtenir ce certificat, 280 heures de formation initiale et de 
perfectionnement doivent impérativement être suivies. Les diplômés sont accompa-
gnés par des médecins-dentistes. Outre le cursus complet, la SMSH propose égale-
ment des cours plus courts d’une journée, qui permettent à toute personne intéressée 
de découvrir l’hypnose médicale.
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cile, voire impossible ! Il est donc impor-
tant d’évaluer régulièrement son propre 
comportement. »

Une modification de l’activité du cerveau 
démontrée par scanner
Tant Riccardo Colombo qu’Eva von Aster 
soulignent que l’hypnose ne relève pas 
du mysticisme ou de l’ésotérisme, voire 
de la manipulation, bien au contraire : 
les techniques d’hypnose sont étudiées à 
l’aide de méthodes scientifiques. Les pro-
cédés d’imagerie modernes ont permis de 
réaliser des progrès considérables à cet 
égard. Des modifications de l’activité cé-
rébrale pendant un état de transe ont ain-
si pu être démontrées, surtout dans les 
parties du cerveau reliées à la mémoire. 
Cela confirme l’expérience selon laquelle 
une personne en état de transe peut da-
vantage se concentrer.
Selon Riccardo Colombo, la plupart des 
patients se montrent curieux à l’évoca-
tion de l’hypnose dentaire. Certains sont 
aussi envoyés par leur médecin-dentiste 
chez un spécialiste en hypnose. Les indi-
cations fréquentes pour un traitement 
par hypnose sont la peur des piqûres, 
les myoarthropathies ou le bruxisme. La 
phobie des soins dentaires ou les patients 

avec un important réflexe nauséeux sont 
plus rares. Dans certains cas, l’hypnose 
permet aussi de soigner des paresthésies 
ou des douleurs faciales chroniques. Les 
membres de SMSHdent n’utilisent l’hyp-
nose que pour les traitements dentaires, 
comme le prescrit le code éthique de l’In-
ternational Society of Hypnosis (ISH), 
également appliqué par la société de dis-
cipline suisse.

Adapter les concepts rigides
Riccardo Colombo et Eva von Aster ont 
tous deux suivi la formation d’hypnose 
dentaire de la SMSH. Eva von Aster ex-
plique qu’elle a découvert l’hypnose peu 
de temps après ses études de médecine 
dentaire, et plutôt par hasard. « Mon ex-
périence en médecine dentaire scolaire 
m’a montré que la technique apprise 
pendant les études – tell, show, do – ne 
fonctionne pas toujours. Parfois, il faut en 
faire plus pour instaurer une coopération 
suffisante pour un traitement dentaire. 
Lors d’une formation complémentaire en 
médecine dentaire pour enfants à Vienne 
et à Berlin, j’ai découvert les avantages de 
l’hypnose au quotidien. » Riccardo Co-
lombo s’est intéressé à l’hypnose suite à 
un cours d’autohypnose suivi lorsqu’il 

était jeune médecin-dentiste. « Une 
chose en entraînant une autre, j’ai suivi 
d’autres cours et testé différents courants. 
Je ne les ai pas tous suivis, mais j’utilise 
tout ce qui peut aider mes patients au 
 cabinet. »
En principe, chaque médecin-dentiste 
peut travailler avec l’hypnose. Selon 
Eva von Aster, cela requiert une cer-
taine flexibilité. « Il faut être capable de 
s’adapter à chaque patient et parfois aussi 
d’ajuster des concepts trop rigides. » De 
nombreuses autres compétences, par 
exemple la conscience de l’effet de la 
communication ou une bonne introspec-
tion, peuvent être apprises dans des 
cours et formations continues sur l’hyp-
nose. Il est notamment important que le 
prestataire enseigne une méthode d’hyp-
nose scientifiquement reconnue et s’en-
gage à respecter des principes éthiques, 
comme le fait la SMSH. « Il n’existe pas 
de formation ultrarapide à l’hypnose », 
affirme Riccardo Colombo. « Cela de-
mande du temps, on se familiarise pro-
gressivement avec cette forme de com-
munication avec les patients, on apprend 
de nouvelles choses et, à un moment 
donné, cela fonctionne presque tout 
seul. »

L’hypnose ne relève pas du mysticisme ou de l’ésotérisme, voire de la manipulation. Mais les patients restent détendus tout au long du traitement et 
sont dans un état émotionnel agréable.
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Comme le dit l’adage : ce que petit Jean n’apprend pas, Jean ne 
l’apprendra plus. C’est pourquoi la prévention doit mettre l’ac-
cent sur les très jeunes publics, en particulier lorsqu’il s’agit de 
maladies qui peuvent être facilement évitées comme la carie. 
Afin de mettre en pratique ce principe, en 2014 la Commission 
d’information de la Suisse italienne (CISI) a publié un petit livre 
d’enfant illustré, en collaboration avec la médecin et médecin- 
dentiste Mirjam Rodella et le bédéiste romand Éric Buche (Éric 
Buchschacher de son vrai nom). L’idée : distribuer gratuitement 
le livre dans tous les jardins d’enfants du Tessin.
Le titre, « Dentino raconte sa journée », renvoie au héros de 
l’histoire, Dentino, une dent anthropomorphe qui raconte une 
petite histoire truffée d’informations sur la prévention bucco- 
dentaire. Le livre se referme sur une série de petits conseils que 
les personnes responsables de l’éducation des enfants peuvent 
mettre en pratique au quotidien.

Dentino est aussi une brosse à dents
Vu les échos positifs du projet, la CISI a développé en 2016 une 
brosse à dents pour petits enfants avec le logo de Dentino, en 
collaboration avec Éric Buche et l’entreprise Trisa de Triengen. 
L’emballage contient aussi une petite brochure éditée dans les 
trois langues officielles avec des petits conseils et quelques slo-
gans sur le thème de la prévention bucco-dentaire, ainsi qu’une 
mention de la SSO. La même année, la brosse à dents a été dis-
tribuée gratuitement à tous les élèves de première primaire du 
canton du Tessin.
Le succès de cette opération s’est répandu comme une traînée 
de poudre à l’ensemble du pays et l’histoire de Dentino a été traduite par des collègues de la SSO pour les publics de Suisse 

romande et de Suisse alémanique. L’histoire illustrée de Dentino 
(en italien, français et allemand) et la brosse à dents Dentino 
peuvent être achetées à un prix avantageux dans la boutique en 
ligne de la SSO.

Amis pour la vie
Au début de l’année scolaire qui vient de commencer, la CISI 
a organisé sa deuxième opération de distribution de brosses à 
dents Dentino aux écoliers tessinois de première année. L’ins-
pection scolaire du canton et d’autres services de l’État se sont 
chargés du volet logistique, tandis que la CISI était responsable 
de la livraison centralisée, en collaboration avec le Shop SSO. 
La CISI a également coordonné la campagne de communication 
et la diffusion des informations auprès du personnel ensei-
gnant.
Espérons ainsi que les écoliers tessinois apprécieront les bien-
faits d’une bonne santé bucco-dentaire et qu’ils resteront amis 
pour la vie avec leur brosse à dents !

Daniele est tout content du cadeau 
de la SSO Ticino. 

Naiel teste sa nouvelle brosse à dents 
Dentino.

Le président de la CISI, Valentin Huwiler, Dr méd.dent., remet les brosses 
à dents Dentino à Elena Leonardi, la sous-directrice du cercle scolaire 
« rouge » de la ville de Bellinzone.

Brosses à dents 
Dentino gratuites 
pour les écoliers 
tessinois

La Commissione d’informazione della 
Svizzera italiana (CISI) de la SSO organise 
des distributions gratuites de brosses à 
dents pour enfants aux écoliers tessinois 
de première année.

Texte et photos : Valentin Huwiler, Dr méd.dent., président de la CISI
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Il n’est pas acceptable que des per-
sonnes souffrent d’affectations ophtal-
miques ou perdent la vue alors qu’elles 
pourraient être soignées. C’est pourquoi 
la CRS et ses sociétés sœurs assurent un 
travail de sensibilisation et fournissent 
des services ophtalmologiques au Ban-
gladesh, au Kirghizistan, au Ghana, au 
Togo et au Soudan du Sud. Dans ces 
cinq pays, la problématique principale 
est la même : les habitants des régions 
reculées n’ont que difficilement accès 
à la santé et sont mal informés sur les 
maladies oculaires. Ils sont ainsi nom-
breux à connaître des troubles de la 
vue, voire à perdre l’usage de leurs 
yeux, alors que cela pourrait être évité. 
La CRS aide ses Sociétés sœurs à trouver 
des solutions adaptées aux contextes 
locaux, pour qu’un maximum de gens 
puissent se protéger et se faire soigner si 
nécessaire.

Au Bangladesh, l’ophtalmologie à l’épreuve 
d’une crise majeure
Dans les immenses camps de Cox’s Bazar, 
cinq dispensaires du Croissant-Rouge du 
Bangladesh permettent aux personnes 
 réfugiées de bénéficier des soins dont 
elles ont besoin en cas d’accident ou de 
maladie – maladies oculaires et troubles 
de la vue compris. Un accord a été conclu 
pour que les patients devant être opérés 
de la cataracte soient transférés vers une 
clinique privée. Les coûts sont pris en 
charge par le Croissant-Rouge du Bangla-
desh.
Information et sensibilisation sont tout 
particulièrement importantes dans les ré-
gions exposées à des conditions difficiles 
et à des risques multiples. Une bonne hy-
giène et des connaissances sur les mala-
dies oculaires et leurs causes permettent 
aux personnes concernées de mieux se 
protéger.

Kirghizistan : développement et amélioration 
systématique de la médecine oculaire
Dans la nouvelle clinique ophtalmique de 
l’hôpital public de Batken, construit avec 
le soutien du Croissant-Rouge kirghize, 
des opérations sont pratiquées chaque 
jour. Dans les trois provinces de Batken, 
Djalalabad et Och, des bénévoles et des 
collaboratrices et collaborateurs du Crois-
sant-Rouge sensibilisent la population 
aux affections ophtalmiques fréquentes 
et aux traitements envisageables. Ils se 
rendent dans les villages pour contrôler 
les yeux des enfants comme des adultes. 
Les cas graves sont redirigés vers l’hôpital 
le plus proche. Ces activités sont soute-
nues par des comités de santé locaux et 
par les autorités communales.
Ainsi, la demande en traitements ophtal-
miques a sensiblement augmenté dans la 
région. Afin qu’encore plus de personnes 
puissent bénéficier d’une intervention 
chirurgicale, le Croissant-Rouge s’attache 
donc à intensifier la collaboration entre 
les divers acteurs et à équiper les hôpi-
taux. Au niveau national, il s’engage pour 
renforcer le volet pratique – et par consé-
quent l’efficacité – des formations desti-
nées aux ophtalmologues et encourage la 
mise sur pied d’un programme national 
de médecine oculaire.

Sensibilisation dans les villages et les écoles 
du Ghana
La Croix-Rouge ghanéenne mise sur son 
immense réseau de bénévoles : issus des 
communautés et dûment formés à leur 
mission, ils sensibilisent les habitants aux 
maladies ophtalmiques et aux possibilités 
de traitement. Ils repèrent aussi celles et 
ceux qui ont besoin d’une prise en charge 
et les dirigent vers un hôpital. Grâce à cet 
engagement en étroite collaboration avec 
les communautés, les autorités locales et 

Dons d’or dentaire : 
 comment la CRS améliore 
la santé oculaire dans 
le monde

La Croix-Rouge suisse (CRS) intervient dans 
cinq pays pour assurer jusque dans les 
 régions pauvres et reculées une prise en 
charge adéquate aux habitants souffrant 
de troubles de la vision. Un engagement 
rendu possible par les dons d’or dentaire 
en Suisse.

Texte : Croix-Rouge suisse CRS

Dans une zone reculée de la province de Djalalabad, au Kirghizistan, un homme malvoyant se voit 
 remettre des lunettes adaptées. © Croissant-Rouge kirghize
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les structures de santé, les personnes 
souffrant de troubles visuels reçoivent 
rapidement des conseils pertinents et 
des soins appropriés.
D’importantes campagnes de dépistage 
dans les écoles permettent aussi à la 
Croix-Rouge d’atteindre de nombreux 
enfants. Avec l’appui du programme éta-
tique « Mon premier jour d’école », des 
équipes interdisciplinaires composées de 
bénévoles qualifiés et de spécialistes de la 
santé se rendent dans les établissements 
scolaires. Elles y réalisent des bilans de 
santé incluant un test de la vue et veillent 
à la prise en charge des élèves présentant 
des troubles visuels.

Togo : pour que l’argent ne soit pas un frein
Des bénévoles de la Croix-Rouge et des 
agentes de santé sillonnent les villages 
reculés pour informer la population, dans 
la langue locale, sur la santé oculaire et les 
traitements existants. Leur action contri-
bue à faire changer les mentalités : face 
aux stigmatisations, beaucoup d’enfants 
togolais préfèrent ne pas porter les lu-
nettes dont ils auraient pourtant besoin. 
Aussi la Croix-Rouge redouble-t-elle 
d’efforts pour persuader notamment les 
plus jeunes des avantages d’une bonne 
vue.
Des bénévoles qualifiés examinent les 
yeux des habitants de tous âges. Les per-
sonnes atteintes de cataracte reçoivent 
des informations sur l’opération et se 
voient remettre, si leurs ressources finan-
cières sont limitées, un bon qui leur ga-
rantit de pouvoir se faire soigner. La 
Croix-Rouge assume l’essentiel des coûts 
du traitement. Depuis l’introduction de 
ces bons, 75 % des personnes chez qui 
une cataracte a été diagnostiquée se font 
opérer, contre 40 % auparavant. Le fait 
que ce ratio ne soit pas plus élevé encore 
tient sans doute à l’appréhension des pa-
tients. Les bénévoles de la Croix-Rouge 
cherchent à identifier les causes de cette 
peur – mauvaises expériences à l’hôpital, 
informations insuffisantes sur l’opéra-
tion, etc. – et à agir dessus.
D’autres succès viennent également ré-
compenser les efforts déployés de longue 
date par la CRS et d’autres acteurs : cette 
année, comme douze autres pays avant 
lui (dont le Ghana en 2018), le Togo a offi-
ciellement éradiqué le trachome, une in-
fection causée par la bactérie Chlamydia 
trachomatis, souvent dans un contexte 
d’hygiène insuffisante. Frappant surtout 
les enfants, elle peut devenir chronique 
et, en l’absence de traitement, conduire 
à la cécité.

Des camps mobiles amènent l’ophtalmolo-
gie dans le nord-ouest du Soudan du Sud
Grâce à la Croix-Rouge, les habitants de la 
vaste région de Wau, dans le nord-ouest 
du Soudan du Sud, ont accès à une prise 
en charge de proximité. Depuis le départ 
à la retraite de l’unique ophtalmologue, 
les patients ayant besoin d’une opération 
des yeux devaient rallier Djouba, la capi-
tale. Désormais, ils peuvent se rendre 
dans les camps mobiles régulièrement 
organisés à l’hôpital local par la Croix-
Rouge sud-soudanaise et le diocèse de 
Wau.
En amont des camps, des équipes com-
posées de professionnels de la santé et 
de bénévoles de la Croix-Rouge pro-
cèdent à des examens oculaires dans les 

villages environnants. Dans la mesure 
du possible, les cas de moindre gravité 
sont traités sur place. Les personnes 
 atteintes de cataracte seront prises en 
charge lors du prochain camp ophtal-
mologique, en fonction d’une liste d’at-
tente. Trois semaines durant, des méde-
cins issus de la clinique ophtalmique 
nationale réalisent des opérations de la 
cataracte à l’hôpital de Wau – leurs pa-
tients retrouvent la vue en une poignée 
d’heures à peine. Quelques semaines 
après l’opération, le personnel soignant 
local s’enquiert de l’état de santé du pa-
tient. Si, par la suite, le rétablissement 
ne se poursuit pas comme prévu, les bé-
névoles de la Croix-Rouge contribuent à 
en informer les soignants.
Ces prochaines années, la Croix-Rouge 
suisse entend poursuivre son engagement 
dans le domaine de la santé oculaire, ap-
portant ainsi une précieuse contribution 
à la réalisation des 17 objectifs de déve-
loppement durable de l’ONU. Car il est 
essentiel d’avoir une bonne vue pour 
 apprendre à l’école, exploiter son plein 
potentiel, trouver du travail, subvenir aux 
besoins de sa famille et échapper à la pau-
vreté.
Les cabinets dentaires peuvent s’engager 
socialement en informant leurs patientes 
et patients de la possibilité de faire un don 
et en collectant de l’or dentaire.

Des informations sont disponibles sur
www.redcross.ch/vieilor

Wau, Soudan du Sud : Grarang Ayeiei Deng, 11 ans, se fait opérer dans un camp ophtalmologique. 
©  Diocèse de Wau

Tamale, région du Nord, Ghana : Ibrahim Nimatu, 
15 ans, reçoit sa première paire de lunettes. 
© CRS, Remo Nägeli

http://www.redcross.ch/vieilor
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Berne : La plus haute récompense en orthodontie, le Sheldon Friel Memorial Lecture Award 2022, 
a été décernée au Professeur Christos Katsaros

Lors du congrès de la Société Européenne d’Orthodontie (EOS) 2022 
à Limassol (Chypre), le Professeur Katsaros, directeur de la Clinique 
d’orthodontie de l’Université de Berne, a eu le grand honneur de 
prononcer la Sheldon Friel Memorial Lecture 2022.
La Sheldon Friel Memorial Lecture est la plus haute distinction 
scientifique décernée par le comité directeur de la Société Euro-
péenne d’Orthodontie (EOS) à des orthodontistes ou à des per-
sonnes travaillant dans l’intérêt de l’orthodontie pour des travaux 
scientifiques exceptionnels.
La présentation du Professeur Katsaros portait sur le thème « Is 
 orthodontic tooth movement a risk factor for the development of 
gingival recession ? ».
Nous sommes très fiers de cette reconnaissance internationale, 
de l’excellence et de l’importance de la recherche scientifique du 
Professeur Katsaros. Cette distinction est également un honneur 
pour l’orthodontie suisse.

Nous félicitons chaleureusement le Professeur Katsaros !

Prof. Dr Hendrik Meyer-Lückel, directeur général, Cliniques  dentaires 
de l’Université de Berne ; photo : màd

NOUVELLES DES UNIVERS ITÉS

Le président de l’EOS, Dr Christodoulos Laspos (à droite), décernant 
la  récompense au Professeur Christos Katsaros (à gauche).

NOUVELLES DES SOC IÉTÉS DE D ISC IPL INE

Formation postgrade en chirurgie orale

Les consœurs et les confrères remplissant les conditions pour l’obtention du titre de Spécialiste en chirurgie orale (formation 
postgrade à plein temps d’une durée de trois ans en chirurgie orale, thèse de doctorat, deux publications, dix casuistiques docu-
mentées, etc.) et qui souhaitent l’obtenir sont invités à transmettre leurs documents jusqu’au 31 décembre 2022 au secrétariat 
de la SSOS.

Le règlement pour la spécialisation et les informations y relatives sont à la disposition des intéressés sur www.ssos.ch.

Dr Riccardo Kraus 
Secrétaire de la SSOS

Secrétariat de la SSOS, Taubenstrasse 8, 3011 Berne, e-mail : info@ssos.ch

https://www.ssos.ch/fr
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